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MOUSSES CELLULAIRES

Everad® TAC Easy Pump 2K
Make it simple !
Make it simple !
Les collages de mousses nécessitent très souvent le recours à la
technologie des colles contact aqueuses bi-composantes Everad®
TAC 2K. Pour la fabrication en grande série avec les colles contact
aqueuses Everad® TAC 2K, le process par pompes à membranes
est le plus adapté. Everad® a développé une unité de pompage
modulaire, simple et performante. Pour faciliter au maximum la
mise en œuvre des colles Everad® TAC 2K, Everad® Foam a mis
au point une unité de pulvérisation de conception à la fois ultrasimple et fiable.
C’est la solution idéale pour apprécier la haute performance des
colles bi-composantes Everad® TAC 2K et répondre à toutes les
exigences en matière de sécurité de travail des opérateurs et de
respect de l’environnement.
Everad® TAC Easy Pump 2K
Le système ne nécessite qu’une connexion air.
« Branchez l’air et vous pouvez travailler immédiatement ! ».
Make it simple !
Ces unités sont disponibles sous plusieurs configurations
L’unité de pulvérisation prête à l’emploi Everad® TAC Easy
Pump 2K-1 se compose de :
- Pompe à membranes pour colle,
- Pompe à membranes pour activateur,
- Support bac métallique avec manomètres, régulateurs et
vannes d’alimentation,
- Pré-équipement pour sortie 1 pistolet,
- Cannes plongeantes ou connections sortie basse containers,
- Chariot à roulettes.
L’unité de pulvérisation prête à l’emploi Everad® TAC Easy
Pump 2K-2 se compose de :
- Pompe à membranes pour colle,
- Pompe à membranes pour activateur,
- Anti-pulsateur pour composant colle, qui permet une alimentation constante de tous les pistolets et évite les « coups de bélier »,
- Système de régulation pour composant activateur, qui permet
une alimentation constante en activateur de tous les pistolets,
- Support bac métallique avec manomètres, régulateurs et
vannes d’alimentation,
- Pré-équipement pour sortie 1 pistolet,
- Cannes plongeantes ou connections sortie basse containers,
- Chariot à roulettes.

Economique :
- Installation et en oeuvre ultra simple
- Plus aucun coûts de montage
- Coûts de fonctionnement réduits au minimum
- Possibilité de 1 ou 2 pistolets de pulvérisation
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Ce process vous apportera les bénéfices suivants :
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Everad® TAC Easy Pump 2K
Make it simple !
Facile d’utilisation :
- Propreté en fonctionnement
- Manipulation facile avec poignées ergonomiques
- Gain de temps
- Fiabilité
- Optimisation de l’espace de travail
Fiable :
- Conception unique
- Composants solides
- Ensemble solide et résistant
Colles Everad®
Everad® TAC 2K
Unité de pulvérisation
Unité de pulvérisation Everad® TAC Easy Pump 2K
Pistolets
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Pistolets bi-composants Everad® TAC 2K

